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28 mai
COMITÉS DE BASSINS LOCAUX/VILLE DE  SAGUENAY/

DISTRIBUTION D’ARBRES
Lieux :   Bibliothèques de  Jonquière 
   Bibliothèque d’Arvida 
   Parc de la  Rivière-du-Moulin 
   Stationnement du  Canadian  Tire à  La  Baie
En collaboration avec l’Association forestière  Saguenay–  
Lac-Saint-Jean et le ministère des  Forêts, de la  Faune et 
des  Parcs, une distribution d’arbres gratuits est offerte 
sur le territoire de la  Ville de  Saguenay.

 @EauSLSJ

29 mai
ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC  LABRECQUE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE :  
10 ANS D’IMPLICATION POUR L’EAU

Horaire : 9 h 30 
 Lieu :  Salle communautaire de  Labrecque
L’organisme soulignera ses 10 ans d’implication pour la 
préservation de la ressource en eau en étant sur la table 
de concertation de l’OBV  Saguenay.

 @ARLLabrecque

31 mai
OBV  SAGUENAY/OBV  LAC-SAINT-JEAN

CONFÉRENCE DE PRESSE VIRTUELLE  
POUR LE LANCEMENT DU MOIS DE L’EAU

Horaire : 9 h
Présentation de l’événement, de ses partenaires et de 
sa programmation.

 @EauSLSJ
VILLE  SAGUENAY

VISITE D’USINE DE TRAITEMENT DES EAUX
Horaire : 13 h 30 
 Lieu :  Usine d’épuration, Jonquière 
(2710, boulevard Saguenay,  Jonquière)
Vous êtes invités à visiter gratuitement deux usines 
d’épuration des eaux usées. Pour vous inscrire : https : //
forms.gle/qqThG4wvnD3hjUG57.

 @villesaguenayofficiel     @EauSLSJ

1er juin
VILLE  SAGUENAY

VISITE D’USINE DE TRAITEMENT DES EAUX
Horaire : 10 h 
 Lieu :  Usine d’épuration, La Baie (100, 6e  Rue,  La  Baie)
Vous êtes invités à visiter gratuitement deux usines 
d’épuration des eaux usées. Pour vous inscrire : https : //
forms.gle/qqThG4wvnD3hjUG57.

 @villesaguenayofficiel     @EauSLSJ

3 juin
VILLE  SAGUENAY/OBVS/CBHH

FÊTE DE LA PÊCHE
Lieu :  Arrondissement de  La  Baie  
 Pyramide des  Ha !  Ha ! –  Dans le cadre scolaire
Des jeunes de 9  à 12  ans des écoles primaires de  La 
 Baie pourront se familiariser avec la pêche responsable, 
en plus d’obtenir des permis de pêche gratuits qu’ils 
pourront utiliser jusqu’à leur 18e anniversaire.

 @obvsaguenay     @EauSLSJ

4 juin
RIVAGE /  CBLK /  OBVS /  PARC DE LA  RIVIÈRE-DU-MOULIN

PÊCHE EN HERBE
Lieux :   Arrondissement de  Chicoutimi 
  Parc de la  Rivière-du-Moulin : à partir de 8h00 
  Parc  Nazaire-Girard : à partir de 8h30
  Arrondissement de  Jonquière 
  Place  Nikitoutagan : à partir de 12h00
Les enfants et les familles sont invités à venir pêcher et 
participer aux diverses activités proposées. Les jeunes 
de 6  à 17  ans ont la possibilité d’obtenir des permis 
de pêche gratuits qu’ils pourront utiliser jusqu’à leur 
18e anniversaire : premier arrivé, premier servi.

 @obvsaguenay     @EauSLSJ

4-5/ 11-12/ 18-19/25-26 juin
ZOO  SAUVAGE DE  SAINT-FÉLICIEN

RALLYE/CHASSE AU TRÉSOR
Toutes les fins de semaine de juin, une activité ludique 
de type rallye/chasse au trésor, ainsi qu’un kiosque in-
formatif se tiendra dans le secteur familial du  Zoo sau-

vage de  Saint-Félicien, près des jeux d’eau.
 @zoosauvage     @EauSLSJ

8 juin
COMITÉ DE BASSIN DE LA RIVIÈRE  SHIPSHAW
CONFÉRENCE  ROMAIN  CHESNAUX  

«  GENS DU  SAGUENAY– LAC-SAINT-JEAN : 
FIERS DE NOTRE EAU ? »

Horaire : 12 h 
 Zoom : https : //us02web.zoom.us/j/81 813 085 961
M.  Romain  Chesnaux, conférencier invité par  CRBS 
dans le cadre du  Mois de l’eau juin 2022, abordera les 
grands enjeux locaux et globaux actuels liés à l’exploi-
tation et la gestion des ressources en eau.

 @obvsaguenay     @EauSLSJ

 17-18 juin
MPO/OBVS/  EURÊKO !/  VILLE DE  SAGUENAY
OPÉRATION DE SENSIBILISATION  
SUR LES ESPÈCES AQUATIQUES  

EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Lieu :  Quai de l’Éperlan
Pêche et  Océan  Canada et ses partenaires régionaux 
vont réaliser une opération de sensibilisation pour  
informer les propriétaires aux bonnes pratiques de  
nettoyage de leurs embarcations de plaisance dans le 
but de limiter la propagation des  Espèces aquatiques 
envahissantes d’un plan d’eau à un autre.

 @EauSLSJ

18 juin
VILLE DE  ROBERVAL

GRANDE FÊTE DE L’ÉQUINOXE D’ÉTÉ
Horaire : 10 h à 13 h 
 Lieu :  Roberval,  Pointe- Scott
Une grande fête est organisée pour accueillir l’été : jeux 
pour les enfants, barbecue, pêche en famille et visite de 
notre usine d’eau potable sont au  rendez-vous.

 @villederoberval    
MUSÉE DU  FJORD

LES HABITANTS DES BERGES
Horaire : 14 h
Chaussez vos bottes et partez à la recherche d’espèces 
qui peuplent les berges en compagnie d’un guide. Vous 
aurez la chance d’analyser vos échantillons et de faire 
des découvertes fascinantes !  Une activité qui plaira 
aux petits comme aux grands.

 @museedufjord     @EauSLSJ
CGRO

RALLYE DE L’EAU 
(remis au 19 juin en cas de pluie)

Lieu :  Ermitage Saint-Antoine à Lac-Bouchette
Le  Rallye de l’eau est un rallye familial qui se com-
pose d’une quinzaine de stations à découvrir à pied en 
moins de 2 h, sur un site aménagé accessible à tous. 
À chacune des stations, une activité est proposée pour 
en apprendre un peu plus sur l’eau, ses usages et ses 
principaux enjeux.

 @eauslsj
UQAC /  LABORATOIRE DE GÉOGRAPHIE

RALLYE AUX ABORDS  
DE LA  RIVIÈRE-À-MARS

Vous êtes invités à participer à un rallye, doublé d’une 
marche éducative où vous serez invités à en apprendre 
plus sur l’histoire de la rivière. Plus de détails à venir.

 @EauSLSJ

26 juin
SOCIÉTÉ DE GESTION ENVIRONNEMENTALE

JOURNÉE DE L’EAU
Horaire : 10  h-16 h 
 Lieu :  Chapelle du  Parc de la  Pointe-des-Pères
La  SGE tiendra un kiosque de sensibilisation aux solu-
tions pour protéger et conserver l’eau et vendra sur 
place des trousses d’économie d’eau et d’énergie.

 @SGE02     @EauSLSJ
AUBERGE  ROSE-DES-VENTS

2 POUR 1 SUR LES SORTIES GUIDÉES 
À L’AUBERGE  ROSE-DES-VENTS

L’auberge  Rose-des-vents offre pour la journée un 
tarif spécial 2/1  sur les sorties guidées. Prenez note 
que l’offre s’applique seulement aux résidents du 
 Saguenay– Lac-Saint-Jean.

 @a.rosedesvents     @EauSLSJ

Tout le mois de juin
VILLE DE  DOLBEAU-MISTASSINI

PRÉSENTOIRS DANS LES BIBLIOTHÈQUES
Les deux bibliothèques municipales de  Dolbeau et de 
 Mistassini vous offrent un présentoir de livres, docu-
ments et romans sur l’eau. Chaque client empruntant 
un document de la thématique recevra un coupon pour 
courir la chance de gagner une trousse d’économie 
d’eau résidentielle.

 @ VilledeDolbeau-Mistassini
VILLE  SAGUENAY

DIFFUSION DE CAPSULES VIDÉO 
À LA  PLACE DU CITOYEN DE 

L’ARRONDISSEMENT  CHICOUTIMI
En juin, la  Ville de  Saguenay présentera de manière 
tournante les capsules «  Cet été on joue dans l’eau », 
"Cet été on visite nos milieux humides" et "Cet été, na-
viguez en mode responsable" à la  Place du citoyen de 
l’arrondissement de  Chicoutimi.

 @villesaguenayofficiel

VILLE  SAGUENAY
PRÉSENTOIR SUR L’EAU 

DANS LES BIBLIOTHÈQUES DES 
TROIS ARRONDISSEMENTS

Un présentoir de livre sur la thématique de l’eau sera 
mis en valeur dans les bibliothèques de  Saguenay.

 @villesaguenayofficiel

Activités à surveiller
ZIP/  CONTACT  NATURE

CORVÉE DE NETTOYAGE DES BERGES 
DE LA BAIE DES  HA !  HA !

La  ZIP  Saguenay-Charlevoix ainsi que  Contact  Nature 
organisent un nettoyage des berges dans l’arrondisse-
ment de  La  Baie. Pour participer et pour plus d’informa-
tions,  inscrivez-vous en allant voir l’événement sur la 
page  Facebook de la  ZIP  Saguenay-Charlevoix ou celle 
de  Contact-nature

 @ComiteZipSaguenayCharlevoix    
 @Riviereamars     @EauSLSJ

CBLK
CONFÉRENCE SUR LA PROTECTION 

DES RÉSERVES D’EAU POTABLE
Le  CBLK vous invite à participer à une conférence sur  
la protection des réserves d’eau potable.  Suivez-la page 
 Facebook du  Mois de l’Eau pour les détails à venir.

 @EauSLSJ
CUISSS  SAGUENAY  LAC-SAINT-JEAN
CAMPAGNE DE DIFFUSION 
SUR LES EAUX DE PUITS

Le  CIUSSS diffusera de l’information sur ses médias  
sociaux et lors d’activités concernant son outil d’ana-
lyse d’eau de puits.
https://puits.santesaglac.gouv.qc.ca/

 @SanteSagLac     @EauSLSJ
MUSÉE AMÉRINDIEN DE  MASHTEUIATSH

DIFFUSION DE CAPSULES VIDÉO
Deux capsules vidéo seront partagées sur la page 
 Facebook du  Mois de l’eau pour présenter les liens 
entre la communauté innue et l’eau.

 @EauSLSJ
UN LAC POUR TOUS

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION
Un lac pour tous réalisera plusieurs activités de sen-
sibilisation au cours du mois de juin : publications sur 
les réseaux sociaux, publication d’un cahier spécial sur 
le nautisme, activité de sensibilisation sur les espèces 
exotiques envahissantes et diffusion de capsules vidéo.

 @conseilgestiondurablelacsaintjean    
 @EauSLSJ

UQAC /  LABORATOIRE DE GÉOGRAPHIE
ATELIER D’ÉCRITURE 

«  SI J’ÉTAIS LA RIVIÈRE »
Lieu :  Bibliothèque de  La  Baie
Simon  Tremblay, étudiant de maîtrise à l’UQAC, vous 
invite à participer à une activité visant à se projeter et 
à créer littérairement l’histoire et le point de vue de la 
rivière à  Mars. Surveillez la page  Facebook du  Mois de 
l’Eau pour connaitre la date et le lieu de l’activité.

 @EauSLSJ
CREDD, OBV LAC-SAINT-JEAN,  SGE
SÉANCES D’INFORMATION 

SUR LES INFRASTRUCTURES VERTES
Des séances d’information sur les infrastructures 

vertes, dont les jardins pluviaux, seront tenues pour 
les citoyens et pour les municipalités intéressées. 
De plus, le  CREDD fera un jardin de pluie modèle à 
 Dolbeau-Mistassini dans le cadre du  Mois de l’Eau.

 @CREDD.SLSJ
EURÊKO !

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION
Eurêko ! et sa patrouille tiendront des activités de sen-
sibilisation en ligne et sur le territoire. Ils tiendront 
des kiosques pour offrir à population d’acquérir des 
trousses d’économie d’eau potable. Pour plus d’infor-
mation, suivez la page  Facebook d’Eurêko !

 @EurekoQc     @EauSLSJ
VILLE  SAGUENAY

PUBLICATION  FACEBOOK
La ville  Saguenay va faire des publications de sensibili-
sation sur leur page  Facebook.  

 @villesaguenayofficiel
OBV  LAC-SAINT-JEAN /  OBV  SAGUENAY

ENTRETIEN AVEC UN PROFESSEUR/ 
CHERCHEUR

Que se  passe-t-il dans la région au niveau de la recher-
che sur l’eau ? C’est ce que les organismes de bassins 
versants régionaux vous feront découvrir dans 2 cap-
sules vidéo où des professeurs de la région nous parle-
ront des différents programmes collégiaux et universi-
taires, ainsi que des recherches terrain qu’ils effectuent 
avec leurs étudiants. Pour plus d’information, suivez 
la page  Facebook de l’Organisme de bassin versant 
 Lac-Saint-Jean et l’Organisme de bassin versant du 
 Saguenay, ainsi que la page  Facebook 

 @EauSLSJ.
OBV  LAC-SAINT-JEAN /  OBV  SAGUENAY

CAPSULES ANIMÉES :  
 LES SERVICES ÉCOLOGIQUES

Deux capsules animées vous seront présentées sur 
la page  Facebook du  Mois de l’Eau au cours du mois 
de juin pour vous faire découvrir ce qu’est un service 
écolo gique et quels sont ceux offerts par le lacs.

 @Eauslsj

MPO/OBVLSJ/CREDD/UN  LAC POUR TOUS
OPÉRATION DE SENSIBILISATION  
SUR LES ESPÈCES AQUATIQUES  

EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Lieu : Roberval, Saint-Henri-de-Taillon et Saint-Gédéon
Pêche et  Océan  Canada et ses partenaires régionaux 
vont réaliser une opération de sensibilisation pour infor-
mer les propriétaires aux bonnes pratiques de nettoyage 
de leurs embarcations de plaisance dans le but de li-
miter la propagation des  Espèces aquatiques envahis-
santes d’un plan d’eau à un autre. Plus de détails à venir.  

 @EauSLSJ

Concours  Mois de l’Eau
3 JUIN -  CONTACT  NATURE

CONCOURS "UNE HISTOIRE DE PÊCHE"
Contact  Nature vous offre la chance de gagner un forfait 
d’initiation à la pêche à la mouche d’une journée !  Pour 
gagner,  racontez-nous votre plus vieux souvenir de 
pêche en commentant la publication du concours sur la 
page  Facebook du  Mois de l’Eau

 @EauSLSJ
1ER AU 15 JUILLET

CONCOURS :  MON ANIMAL AQUATIQUE 
TOTEM DU  ZOO DE  SAINT-FÉLICIEN

Du 1er au 15 juillet, participez au concours « Mon animal 
aquatique totem du  Zoo  Sauvage » de  Saint-Félicien. 
Pour participer, commentez la publication  Facebook 
du concours sur la page  Facebook du  Mois de l’Eau 
 Saguenay– Lac-Saint-Jean @EauSLSJ en nous disant 
quel animal aquatique du  Zoo de  Saint-Félicien est 
votre animal totem et pourquoi. Tirage le 16 juillet 2021. 
À gagner : un  laissez-passer familial pour visiter le  Zoo 
sauvage.

 @EauSLSJ
UQAC/  LABORATOIRE DE GÉOGRAPHIE
CONCOURS "PHOTO VOICE"

 Envoyez-nous une photo d’une rivière, et un court 
texte qui explique pourquoi cette photo représente 
bien l’identité ou le sentiment d’appartenance entre 
votre communauté et la rivière. Un jury choisira la 
meilleure. À gagner : un séjour en yourte fourni par 
 Contact-Nature !  Visitez la page  Facebook du  Mois de 
l’Eau pour connaitre le mode de participation.

 @Eauslsj

AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE :


